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QUI SOMMES-NOUS ?

Créée en 1996, installée en périphérie du Grand Lyon sur un carrefour autoroutier stra-
tégique, DIMATEX est une PME spécialiste des tissus techniques. La société conçoit, 
produit et commercialise des équipements textiles (étuis, housses, mallettes, sacs, cein-
turons antichutes, gilets de signalisation...) destinés exclusivement aux professionnels, 
dans des secteurs aussi variés que l’Aéronautique, le Médical, la Défense, les Forces de 
l’Ordre ou encore le Secours.

La société dispose d’un bureau d’étude, d’un service échantillonnage, d’un atelier de 
confection et d’un SAV intégré.

Notre souplesse de PME permet des productions à l’unité comme des productions de 
grandes séries pour les marchés militaires ou industriels par exemples.

Notre volume de stockage sur site et notre organisation logistique nous permettent d’offrir 
souplesse et réactivité dans nos livraisons : immédiates, échelonnées, dispatchées...

DES COMMERCIAUX SUR LE TERRAIN

DIMATEX au plus près de ses clients.

Nos technico-commerciaux vous rendent visite sur site, afin de mieux comprendre vos 
besoins et vos contraintes.

N’hésitez pas à nous contacter, nous nous déplaçons partout en France métropolitaine, 
dans les DOM-TOM ou à l’étranger pour vous conseiller et vous présenter les dernières 
nouveautés.

SERVICE APRES-VENTE

DIMATEX propose un service après-vente sur mesure.

Des couturières spécialisées sont à votre service pour réaliser tous types de répa-
rations sur les produits de la gamme DIMATEX mais aussi sur les produits de nos 
confrères qui n’offrent pas de SAV.

Pendant la période de garantie et dans le cadre d’une utilisation normale des produits, 
les réparations sont effectuées gratuitement.

Hors période de garantie, nous vous adressons un devis détaillé, reprenant toutes les 
réparations à effectuer. Les travaux ne commencent pas sans votre accord; ils ne le 
sont qu’après réception du devis accepté et signé.

Nous disposons d’un stock important de pièces détachées et de matières premières 
en tout point identique à celles utilisées pour la production. Ainsi votre produit est 
réparé avec les pièces d’origine.

DEVELOPPEMENT SUR MESURE

DIMATEX met à votre disposition des moyens de Recherches et Développements, de 
prototypage et d’industrialisation pour développer vos produits.

Notre bureau d’étude
Grâce aux dessins traditionnels et à la conception assistée par ordinateur (CAO), 
nous imageons de manière précise vos idées.

Notre atelier d’échantillonnage
Nos modélistes confectionnent un prototype fonctionnel en tout point identique à la 
production pour une mise en test dans les conditions réelles d’utilisation.

Plusieurs sites de production
Nous pouvons produire de une à plusieurs milliers de pièces.
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Notre usine est située à 20 minutes de Lyon

A proximité de l’A89

Bureau / Show-room / Atelier / Stockage
Plate-forme d’expédition 

1000 m² de stockage

STOCK

Brodeuse

Transfert thermique

Découpe et gravure laser Découpe d’adhésifs

Design / ConceptionCAO / DAO

Réalisation
des prototypes
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is

e Française

PERSONNALISATION

DÉVELOPPEMENT
DESIGN

Modification
Transformation

Réparations

COUTURE
SAV

Expédition
des commandes

Préparation personnalisée
des commandes

PRÉPARATION / EXPÉDITION

USINE de FLEURIEUX (FRANCE)

Labo photo intégré

Magasin d’usine: prototypes,
fin de série, occasion, démonstration

MAGASIN D’USINE

Réalisation
petites séries

Notre usine est située à 20 minutes de Lyon

A proximité de l’A89

Bureau / Show-room / Atelier / Stockage
Plate-forme d’expédition 

1000 m² de stockage
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Réparations

COUTURE
SAV

Expédition
des commandes

Préparation personnalisée
des commandes

PRÉPARATION / EXPÉDITION

USINE de FLEURIEUX (FRANCE)

Labo photo intégré

Magasin d’usine: prototypes,
fin de série, occasion, démonstration

MAGASIN D’USINE

Réalisation
petites séries
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Dimensions :
 26 x 34 x 4 cm

SENTINEL
Mallette porte-documentsBRICE

Mallette porte-documents

Couleurs :
 ▪ Black-line
 ▪ Bleu nuit
 ▪ Rouge

Caractéristiques techniques :
 ▪ Tissu polyamide 1680 Deniers
 ▪ Bandes rétro-réfléchissantes microprismes
 ▪ Zipper YKK jauge 12 avec double curseur
    aluminium
 ▪ Poignée de portage en rubber
 ▪ Bandoulière réglable et amovible
 ▪ Porte-étiquette
 ▪ Poche pour stylos et accessoires
 ▪ Planche rigide transparente + double pince
 ▪ 2 poches porte-documents transparentes A4 
    à l’intérieur
 ▪ Classeur amovible 4 anneaux pour feuillets A4

Caractéristiques techniques :
 ▪ Tissu polyamide 1680 Deniers
 ▪ Bandes rétro-réfléchissantes microprismes
 ▪ Zipper jauge 12 avec double curseur aluminium
 ▪ Poignée de portage en rubber
 ▪ Planche rigide amovible avec pinces pour le maintien de 
   feuillets et pour écrire
   Option: face avant personnalisable

Dimensions :
 25 x 34 x 5 cm

Couleurs : 
 ▪ Rouge
 ▪ Bleu nuit 
 ▪ Noir
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Bretelles d’attente
Ouverture de la capuche

sans retirer le casque
Marquage

personnalisable

Porte-gants CAPTUR ▪ P
ag

e 
39

Caractéristiques techniques :
 ▪ Tissu extérieur étanche ultraléger :
     ▪ Polyester 450 Deniers
     ▪ 200g/m²
     ▪ Enduction polyuréthane souple
 ▪ Membrane Protec 3D avec système de déviation du dard
     ▪ Tricot 100% coton assurant un espace de «sécurité» entre la peau et le dard de l’insecte
 ▪ Doublure Porex polyester/coton
     ▪ 50% coton, 50% polyester
     ▪ La doublure assure un transfert d’humidité vers le mesh 3D
 ▪ Protections en Hypalon® sur les épaules, les coudes, les genoux, les fesses et la tête
     ▪ Parfaite résistance à l’abrasion et aux produits chimiques (insecticides par exemple)
 ▪ Protections ergonomiques pré-formées (coudes et genoux) en Hypalon®
 ▪ Soufflet d’aisance dans le dos et système de ventilation
 ▪ Bretelles d’attentes
 ▪ Cordon de serrage de la taille
 ▪ Manchons de chevilles et de poignets avant sangle de serrage
 ▪ Porte-grade, bande patronymique, velcro pour écusson du SDIS
 ▪ Marquage amovible (en option)
 ▪ Ouverture zippée longitudinale
 ▪ Ecran panoramique polycarbonate pré-formé amovible, avec grille 3D de ventilation
 ▪ Sortie sternale pour harnais anti-chute intégré (harnais en option)
 ▪ Gants amovibles en cuir avec soufflets d’aisance aux articulations
 ▪ Couleur étudiée pour apaiser les hyménoptères

SAMOURAÏ
Tenue anti-frelon

Option:
Harnais + prolongateur

sternal

Option:
Casque F2 extrem®

Ecran
panoramique

semi-rigide avec ventilation

Système de 
maintien du

casque dans la 
capuche

Sangle de préhension du zipper
de fermeture

Serrage de cheville

Passage harnais
anti-chute

Coupe ergonomique

Protège des piqûres des frelons asiatiques

Taille unique de 1,75 m jusqu’à 1,90 m   

Couleur : Beige      Poids : 3,10 kg
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SPIKE
Outil à lame fixe

Drag
onne main libre en option

Porte-outil hexagonal

Lame crantée

Pointeau brise vitre

Couleur:
 ▪ Noir
 ▪ Jaune
 ▪ Rouge
 ▪ Coyote

Caractéristiques
techniques :
 ▪ Lame de 95 mm
 ▪ Dureté de la lame 57 HRC
 ▪ Lame tanto
 ▪ Porte-outil hexagonal
 ▪ Griffe polyvalente

Livré avec un étui thermo formé 
MOLLE / Ceinture

Lame
personnalisable

230g

NEW YORK
Couteau pliant

RESCUE
Couteau pliant

Livré avec un étui

Livré avec un étui

Lame
personnalisable

Lame
personnalisable
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CAPTURE
Porte-gants universel

TASS
Sangle de sauvetage

Caractéristiques techniques :
 ▪ Porte-gants universel
 ▪ Maintien par velcro
 ▪ Crochet bélière tournant

Caractéristiques techniques :
 ▪ 2 brin de 1,8m
 ▪ 1 poignée
 ▪ 6 points d’ancrages

Couleurs :
 ▪ Jaune fluo
 ▪ Noir

KEEPER
Tour de cou / Anneau de sangle 

Couleurs :   
 ▪ Noir 
 ▪ Jaune
 ▪ Bleu marine SP

Couleur :   
  ▪ Jaune

Résistance 2,2 tonnes
Conforme EN 566 / EN 795

ALARM XXL
Étui smartphone

Compatible téléphone de grande taille: Iphone 8, 8X,
Samsung Galaxy S3, S4, Galaxy note, Nexus 4, 5, NÉOGEND ...

Taille maxi du téléphone:
88 x 155 x 13 mm

Couleur
 ▪ Full black
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Couvre-radio intégré

Caractéristiques techniques
 ▪ Tissu polyamide 1680 Deniers
 ▪ Mesh 3D respirant côté poitrine et dos
 ▪ Sangle de poitrine réglable 
 ▪ Coque thermoformée de maintien
   et de protection de la radio
 ▪ Poche porte-documents intégrée
  -2 porte-stylos
 -1 crochet
 ▪ Sifflet de signalisation (fourni)
 ▪ 1 pontet sangle porte matériels
 ▪ Fixation micro-déporté
 ▪ Passage grande antenne
 ▪ Dispositif d’identification amovible
   sur le harnais dorsal

Volume maximale
 ▪ 1 radio
 ▪ 2 poches MOLLE (non fournies)

Couleurs
 ▪ Black line (comme présenté)
 ▪ Full black

Couleurs
 ▪ Black line 
 (comme présenté)
 ▪ Full black

Dispositif d’identification 
  en option

THORAX
Porte-radios

HOLSTER
Porte-radio

Option:
sous-cutale

Caractéristiques techniques :
 ▪ Tissu polyamide 1680 Deniers
 ▪ Tissu et mesh 3D respirant côté poitrine et dos
 ▪ Accepte tout modèle de radio
 ▪ Fixation ventrale
 ▪ 3 porte-stylos
 ▪ 1 grande poche de rangement zippée
 ▪ 1 poche arrière
 ▪ Fixation micro déporté
 ▪ Passage grande antenne
 ▪ 1 couvre-radio intégré haute-visibilité / pluie
    (possibilité d’un couvre-radio non-feu NOMEX)
 ▪ Marquage amovible sur le harnais dorsal

Volume maximale :
 ▪ 2 radios
 ▪ 1 téléphone portable ou 1 batterie supplémentaire

Marquage dorsal personnalisable

Caractéristiques techniques
 ▪ Tissu polyamide 1680 Deniers
 ▪ Coque thermoformée de maintien et de protection de la radio
 ▪ Fixation MOLLE

Couleur: Full black

HOLSTER MOLLE
Porte-radio
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Caractéristiques techniques :
 ▪ Cale de porte en aluminium
 ▪ Revêtement anti-dérapant
 ▪ Dispositif de fixation d’un Cyalume®
 ▪ Flamme d’identification «inscriptible» par l’utilisateur
 ▪ Double étui de ceinture d’ARI
 ▪ Largage rapide de la cale depuis son étui

Mise en place
sur une ceinture d’ARI

Flamme personnalisable

PITBULL DUO
Cales de porte d’intervention PITBULL

Cale de porte
d’intervention

Caractéristiques techniques :
 ▪ Cale de porte en aluminium
 ▪ Revêtement anti-dérapant
 ▪ Flamme de signalisation d’intervention
 ▪ Passant de bretelles
 ▪ Largage rapide de la cale depuis son étui
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Caractéristiques techniques :
 ▪ Harnais en deux parties reliables par boucle rapide
 ▪ Tissu polyamide 1680 Deniers
 ▪ Doublure intérieure en MESH respirant
 ▪ Large sangle anti-chute 45mm
 ▪ 1 anneau de treuillage identifié et pré-formé
 ▪ 2 poignées de portage avant et arrière
 ▪ Fixation MOLLE sur le dessus
 ▪ Support velcro pour identification
 ▪ Bandes rétro-réfléchissantes
   (disponibles ou non en fonction de la couleur)

SALVATEX
Harnais canin hélitreuillable

Couleurs :
 ▪ Rouge
 ▪ Bleu
 ▪ Noir

Harnais
principal

Harnais
postérieur

Marquage personnalisable
au nom du chien

BRENDA
DRAKKEN
FOXTEDDY

DRAKKEN
Harnais pour chien

Couleurs :
 ▪ Rouge
 ▪ Bleu clair
 ▪ Bleu nuit

Taille unique :
 ▪ Tour de cou : de 43 à 65 cm
 ▪ Tour de buste : de 55 à 110 cm

Caractéristiques techniques :
 ▪ Tissu polyamide 1680 Deniers
 ▪ Doublure respirante
 ▪ Bandes rétro-réfléchissantes
 ▪ 4 points de serrage
 ▪ Poignée moulée amovible
 ▪ Fixation pour flasher ou lampe
 ▪ Anneau de sangle pour la fixation 
   de la laisse
 ▪ Patch France sur velcro
 ▪ Support velcro pour patronyme
 ▪ Support velcro pour unité 

Marquage personnalisable
au nom du chien

BRENDA
DRAKKEN
FOXTEDDY

Opt
ion RAIL PICATINNY

Harnais postérieur
mis en place uniquement

pour le treuillage

Harnais 
principal

Anneau de treuillage identifié 
et pré-formé

et boucle rapide de fixation
du harnais postérieur
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Dimensions
 ▪ Largeur : 35 cm
 ▪ Hauteur : 55 cm
 ▪ Profondeur : 22 cm

Volume 
 ▪ 42 litres

Couleurs 
 ▪ Full black
 ▪ Bleu nuit
 ▪ Coyote

AN

NEAU DE TREUILLAGE

HÉLITREUILLAGE

2,3kg

ACCES FOND DE SAC

Litres
33

Caractéristiques techniques
 ▪ Tissu polyamide 1680 Deniers
    imperméable
 ▪ 2 poches extérieures latérales
 ▪ Poche accès fond de sac
 ▪ Zipper YKK Jauge 12
 ▪ Ouverture 2/3 ▪ 1/3 ▪ totale
 ▪ Portage dos avec mousse ventilée
 ▪ Bretelles ergonomiques à mousse 
    haute densité
 ▪ Ceinture ventrale
 ▪ 2 poches zippées intérieures 
   + 1 poche plaquée + élastique 
   + sangle de maintien
 ▪ Patch et cocarde amovibles
  ▪ Hélitreuillable
 ▪ Renforts en Hypalon®
 ▪ Fixations MOLLE
 ▪ 2 sorties antennes
 ▪ 1 plaque de renfort dorsale amovible
     ou plaque pare-balles
▪ Dispositif pour poche d’hydratation

BRACO
Sac opérationnel

BRACO XL
Sac opérationnel

Dimensions
 ▪ Largeur : 35 cm
 ▪ Hauteur : 45 cm
 ▪ Profondeur : 22 cm

Volume 
 ▪ 33 litres

Poids
 ▪ 1,9 kg

Couleurs 
 ▪ Black line 
 ▪ Full black
 ▪ Bleu nuit

Couvre-sac réversible 
noir / orange

Personnalisable

Accès fond de sac

Présenté ici en version 
Black line

Présenté ici en 
version Full black

Portage
ergonomique

2,5kg

ACCES FOND DE SAC

Litres
42

Couvre-sac réversible 
noir / orange

Personnalisable
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MINI MATT
Sac à dos coqué

Dimensions
 ▪ Largeur : 25 cm
 ▪ Hauteur : 37 cm
 ▪ Profondeur : 15 cm 

Poids
 ▪ 900 grammes

Volume: 
 ▪ 20 litres

Couleurs
 ▪ Bleu nuit
 ▪ Black Line
 ▪ Rouge
 ▪ Bleu clair
 ▪ Rose

Présenté ici en couleur
Black line

Ba
nd

e 
ré

tro
-ré

f échissante

Coloris enfant

MATT 2
Sac à dos coqué

Dimensions :
 ▪ Largeur : 25 cm
 ▪ Hauteur : 42 cm
 ▪ Profondeur : 20 cm

Poids:
 ▪ 960 grammes

Volume : 30 litres

Couleurs :
 ▪ Rouge
 ▪ Bleu nuit
 ▪ Black line
 ▪ Full black

Caractéristiques techniques :
 ▪ Coque semi-rigide
 ▪ Fond moussé
 ▪ Portage dos largable
 ▪ Anneaux de fixation d’une bandoulière
 ▪ 2 poches filet intérieures
 ▪ Fixation MOLLE
 ▪ Velcro pour grade et bande patronymique
 ▪ Patch FRANCE amovible et fourni

Black line
PAQ1080

Full black
PAQ1096

Rouge
PAQ1080

Bleu nuit
PAQ1095

960 g 900 g

Litres
30

Litres
20

Présenté ici ouvert 
en couleur Black line
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BOMBERS
Sac

BOMBERS
Poche messenger

Caractéristiques techniques

 ▪ Tissu moussé effet bombers
 ▪ Porte étiquette
 ▪ Double zipper
 ▪ Fermeture rabat étanche
 ▪ Doublure orange fluo
 ▪ Poche extérieure
 ▪ Poche intérieure
 ▪ Bandoulière réglable

1 kg

Litres
32

Caractéristiques techniques
 ▪ Tissu polyamide 1680 Deniers
 ▪ Zippers YKK Jauge 12 avec ziptie
 ▪ Bretelles et dos en mesh 3D respirant
 ▪ 2 poches sur bretelle
 ▪ 1 sangle sternale
 ▪ 1 ceinture ventrale
 ▪ Accès frontal et latéral à l’intérieur du sac
 ▪ 1 poche frontale sécurisée par un rabat
 ▪ 1 poche pour système d’hydratation
 ▪ Velcro pour personnalisation
 ▪ Couvre-sac orange haute visibilité intégré
 ▪ 3 poches filets intérieures

Caractéristiques techniques

 ▪ Tissu moussé effet bombers
 ▪ Double zippers
 ▪ Fermeture rabat étanche
 ▪ Poche filet des deux côtés du sac
 ▪ Doublure orange fluo

 ▪ Grande poche filet intérieure
 ▪ Clips avant et arrière du sac
 ▪ Portage main
 ▪ Bandoulière amovible livrée avec le sac

Couleurs:
 ▪  Black line
 ▪  Bleu nuit
 ▪  Rouge
 ▪  Coyote

Dimensions
 ▪ 43 x 33 x 20 cm

Dimensions
 ▪ 20 x 16 x 3,5 cm

Dimensions
 ▪ 25 x 53 x 22 cm

PARA
Sac parachute
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PATTON
Sac de paquetage 115 litres

à roulettes intégrées

Caractéristiques techniques
 ▪ Tissu 1680D imperméable
 ▪ Trolley intégré:
          ▪ poignée téléscopique verrouillable
          ▪ roues démontables pour assurer un SAV
          ▪ rails de rigidification de protection du fond
          ▪ plots de stabilisation en position verticale
 ▪ Portage à dos, à main, en bandoulière
 ▪ Mousse de confort pour le portage à dos
 ▪ Harnais de portage ergonomique amovible
 ▪ Bandoulière amovible
 ▪ 3 poignées de traction
 ▪ Large ouverture en «U» avec accès bi-latéral
 ▪ Zipper grande taille alu YKK taille 12
 ▪ Filets compartimentés sur les faces intérieures
 ▪ Elastique de maintien de vêtements
 ▪ Emplacement velcro pour
   grade et bande patronymique
 ▪ Porte-étiquette dissimulable
 ▪ Cocarde d’identification FRANCE amovible
 ▪ Clips de fixation pour sac MATT ou BRACO

Dimensions
 ▪ Largeur: 38 cm
 ▪ Hauteur: 38 cm
 ▪ Longueur: 80 cm

Volume
 ▪ 115 litres

Couleurs
 ▪ Black line
 ▪ Full black

Présenté ici avec
un BRACO XL

Fond renforcé
et pieds anti-usurePrésenté ici avec un 

sac MATTPrésenté ici avec un
TROLLEY (en option)

Dimensions
 ▪ Largeur : 37 cm
 ▪ Hauteur : 37 cm
 ▪ Longueur : 78 cm

Volume : 100 litres

Couleurs
 ▪ Black line
 ▪ Full black
 ▪ Bleu nuit
 ▪ Rouge

Caractéristiques techniques
 ▪ Tissu Polyester 900 Deniers imperméable
 ▪ 3 compartiments
 ▪ Portage à dos, à main, en bandoulière et avec un TROLLEY (en option)
 ▪ Mousse de confort pour le portage à dos
 ▪ Harnais de portage ergonomique totalement amovible
 ▪ Bandoulière amovible
 ▪ 3 poignées de traction
 ▪ Très large ouverture en «U» avec accès bilatéral
 ▪ Zipper grande taille alu YKK taille 12 cadenassable
 ▪ Grille d’aération des chaussures
 ▪ Fond doublé PVC
 ▪ Filets compartimentés sur les faces intérieures
 ▪ Elastique de maintien de vêtements
 ▪ Emplacement velcro pour grade et bande patronymique
 ▪ Porte-étiquette dissimulable
 ▪ Patch d’identification FRANCE amovible
 ▪ Possibilité de mise en place d’un TROLLEY

BARACK
Sac de paquetage

100 litres

2,9kg

5,6 kg

Litres
100

Litres
115
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SARAN
Sac de paquetage

Dimensions :
 ▪ Largeur : 35 cm
 ▪ Hauteur : 30 cm
 ▪ Longueur : 70 cm

Volume : 75 litres

Couleurs :
 ▪ Bleu nuit
 ▪ Noir

1,2kg
Litres
75

Caractéristiques techniques :
 ▪ Tissu polyamide 1680 Deniers imperméable
 ▪ Fond doublé PVC
 ▪ Portage à main et en bandoulière
 ▪ Zippers grande taille alu YKK jauge 12 cadenassables
 ▪ Très large ouverture
 ▪ 1 grande compartiment intérieur
 ▪ 2 grandes poches latérales zippées
 ▪ 1 poche plaquée zippée
 ▪ Emplacements velcro
 - grade
 - bande patronymique
  - insignes d’unité
 ▪ Porte-étiquette

AIR FORCE
Sac de paquetage

Dimensions :
 ▪ Largeur : 36 cm
 ▪ Hauteur : 36 cm
 ▪ Longueur : 74 cm

Volume : 96 litres 

Caractéristiques techniques :
 ▪ Tissu polyester 900 Deniers traité 
    imperméable
 ▪ Ouverture en «U»
 ▪ Poche portefeuille
 ▪ Anneaux de cadenassage
 ▪ Grille d’aération des chaussures
 ▪ Zipper YKK jauge 12
 ▪ Fond doublé PVC
 ▪ Bretelles dissimulables
 ▪ Bandes rétro-réfléchissantes

1,9kg

Litres
96

PAQ1010JFK
Sac de sport

Caractéristiques techniques:
 ▪ Tissu polyester 600 Deniers imperméable
 ▪ Ouverture en «U»
 ▪ Poche extérieure zippée
 ▪ Fond doublé PVC
 ▪ 2 zippers cadenassables YKK jauge 12
 ▪ Portage à main
 ▪ Cloison / tablette amovible
 ▪ Bandoulière amovible
 ▪ Personnalisation par logo
 ▪ Poignée d’accrochage vertical dans le
   vestiaire

Dimensions :
 ▪ Largeur : 25 cm
 ▪ Hauteur : 30 cm 
 ▪ Longueur : 70 cm

Volume : 50 litres

1,3kg

Litres
50

PAQ1083
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NARCOS
Poche messenger

Caractéristiques techniques :
 ▪ Tissu 1680 Deniers
 ▪ Portage en bandoulière
 ▪ 1 poche zippée en face avant
 ▪ 1 poche zippée en face arrière
 ▪ 1 compartiment principal zippé
 ▪ 1 poche intérieure filet
 ▪ 1 poche intérieure filet zippée
 ▪ 1 crochet intérieur porte clés
 ▪ 1 support velcro pour identification

Dimensions :
 ▪ Largeur : 16 cm
 ▪ Hauteur : 21 cm
 ▪ Épaisseur : 5 cm

Poids :
 ▪ 320 g

FURTIF SP
Sac à casque

Caractéristiques techniques :
 - Tissu 1680 Deniers
 - Doublure matelassée, antichoc
 - Portage à main (deux poignées)
 - Portage en bandoulière (amovible)
 - 1 crochet de suspension cabine
 - 2 poches extérieures à soufflet
 - Fourni avec bande patronymique
   Sapeurs-Pompiers et patch France amovibles

1,1kg

 Dimensions :
 - Largeur : 50 cm
 - Hauteur : 50 cm

MASTER
Mallette porte-documents

porte-ordinateur 15’’

Couleurs : 
 ▪ Black line
 ▪ Full black
 ▪ Bleu marine

Dimensions
 ▪ Largeur: 40 cm
 ▪ Hauteur: 26 cm
 ▪ Profondeur: 7 cm

Caractéristiques techniques
▪ Tissu 1680D Polyamide étanche
▪ Mousse anti-choc sur toutes les faces
▪ Portage à main et en bandoulière (en option)
▪ Fermeture du rabat principal par 1 clip
▪ Fermeture YKK jauge 12 
▪ 2 porte-crayons sécurisés par le rabat principal
▪ 1 grande poche frontale sécurisée par
   le rabat principal
▪ 1 petite poche frontale zippée en accès direct
▪ 1 pochette amovible (monnaie, clefs, clef USB..)
▪ 1 porte-étiquette
▪ Support velcro: grade, bande patro., patchs ...
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Caractéristiques techniques
 ▪ Tissu 450 Deniers Ripstop
 ▪ Zippers YKK Jauge 8 avec ziptie
 ▪ 1 crochet de suspention réglable
 ▪ 1 poche zippée extrieure
 ▪ 1 porte-étiquette
 ▪ 6 oeillets de ventilation 
 ▪ 1 poignée de portage à main
 ▪ 1 sangle porte-serviette
 ▪ Multiple pontets élastique de rangement
 ▪ 1 grande poche filet intérieure
 ▪ 1 grande poche transparente intérieure
 ▪ 1 grand miroir
 ▪ 1 porte-photo
 ▪ 1 porte-téléphone
 ▪ 1 porte-lampe frontale
 ▪ 1 porte-étiquette
 ▪ Multiple velcro pour personnalisation

Couleur:
 ▪  Black line
 
Dimensions
 ▪ 28 x 22 x 7 cm

CANYON
Trousse de toiletteVENTURA

Sac de couchage

Caractéristiques techniques:
 ▪ Tissu extérieur 100% Nylon Ripstop
 ▪ Doublure polyester
 ▪ Forme rectangulaire, grande largeur
 ▪ Zipper double curseurs
 ▪ Double surpiqure anti-obstruction du zipper
 ▪ Large sangle de préhension du zipper
 ▪ 4 sangles d’ancrages dans les angles
 ▪ Oreiller intégré
 ▪ Poche de poitrine extérieure
      (marquage personnalisable sur cette zone)
 ▪ Boutons de maintien du drap de couchage
 ▪ Drap de couchage 100% coton fourni avec le sac
 ▪ Cartouche de marquage nominatif du drap
    pour le lavage collectif
 ▪ Housse de rangement intégrée
 ▪ Sangles de compression
 ▪ Poignée de transport
 ▪ Porte-étiquette extérieur

Température
(selon EN23537-1:2006)
 ▪ Confort: de 11 à 7°C
 ▪ Extrême: -6°C

Dimensions
 ▪ 190 x 85 cm

Poids
 ▪ 1,9 Kg

Couleur
 ▪ Black line
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Patch France
 ▪ matière: gomme
 ▪ 50 x 60 mm
 ▪ velcro au dos

Patch Suisse, Espagne, Corse....
sur demande

Patchs
sur mesure

Barette JSP et Sapeurs-Pompiers
 ▪ 120 x 25 mm
 ▪ gomme avec velcro au dos

Graduation ml / oz

10
0%

 MICRO FIBRE POLYESTER

Dimensions
 ▪ 80 x 120 cm

SHAKER
Gourde / Shaker

Contenance
 ▪ 600 ml

Caractéristiques
techniques
 ▪ Mélangeur spiralé
 ▪ Grip de prise en main
 ▪ Bouchon imperdable
 ▪ Anneau de préhension antidérapant

Caractéristiques techniques
 ▪ 100% Micro fibre Polyester
 ▪ Tissu très absorbant

BURPEES
Serviette de sport

Personnalisable
sur demande

Patch
Écusson en gomme

Polo
Polo tactique DIMATEX

Patch Futur SP
  ▪ matière: gomme
    ▪ 50 x 75 mm
       ▪ velcro au dos

Caractéristiques techniques
 ▪ 50% coton + 50% polyester pour plus de confort 
 ▪ Coutures sont triplées sur l’ensemble des raccords de tissu
 ▪ Dessous des bras composé de tissu mesh 
 ▪ Sur chaque manche, une poche fermée par zip
 ▪ Chaque poche est recouverte d’un velcro
 ▪ Un passant situé en dessous de l’ouverture du col pour fixer badge...
 ▪ Léger et agréable à porter
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SCOUT 2
Poche premiers secours

Dimensions : 17 cm x 13 cm

Caractéristiques techniques :
 ▪ Tissu polyamide 1680 Deniers
 ▪ Tour de cou / identification velcro
 ▪ 1 poche gants latex
 ▪ 1 poche extérieur zippée
 ▪ 1 poche filet intérieur
 ▪ 1 porte sparadrap / 1 crochet
 ▪ Porte Gesco extérieur
 ▪ Porte stylos, stylo pupille... intérieur /extérieur.
 ▪ Fixation MOLLE + passants de ceinture

Couleurs : 
   ▪ Black-line 
   ▪ Full black

RAPACE
Sac léger d’intervention

Dimensions :
  ▪ Largeur : 30 cm
  ▪ Hauteur : 40 cm
  ▪ Profondeur : 8 cm

Couleurs :
  ▪ Rouge (OPT1015)
  ▪ Bleu nuit (OPT1013)

Caractéristiques techniques :
 ▪ Idem PATROL 2
 ▪ Portage main et bandoulière
 ▪ Fourni avec 4 petites + 1 moyenne pochette CRISTAL

Litres
5

Couleurs: Rouge, Jaune, Vert, Bleu, Noir

Poids:
 ▪ 230g poche seule
 ▪ 90g platine velcro/MOLLE

Dimensions:
 ▪ 17 x 20 x 8 cm

Caractéristiques techniques:
 ▪ Tissu 450D Ripstop imperméable
 ▪ Zipper YKK taille 8
 ▪ Fixation MOLLE sur la face avant
 ▪ Platine MOLLE/velcro sécurisée
 ▪ 3 sous-poches intérieurs
 ▪ Pontets élastiques de maintien intérieurs
 ▪ Poche filet zippée

TIC
Poche polyvalente

Interface MOLLE / velcro:
Permet par exemple la fixation

sur un gilet tactique MOLLE
ou sur un sac

tout en gardant la poche amovible

Dos: interface MOLLE 
amovible
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Caractéristiques techniques :
 ▪ Gilet réglable (petite/grande taille)
 ▪ Gilet 12 poches :
     ▪ Poches ergonomiques
     ▪ Poches zippées
     ▪ Poche téléphone
     ▪ Poche stylos
     ▪ Poche solutés
 ▪ Fixation perfusion, badges...
 ▪ Fixation poche radio
 ▪ Grade et bande patronymique
 ▪ Fermeture par zipper double curseur YKK
 ▪ Marquages personnalisables
 ▪ Marquages sérigraphiés encapsulés et inaltérables

Marquages amovibles

STAFF
Gilet d’intervention

12 Poches

Marquages personnalisables

Couleurs normées : 
 ▪ Rouge
 ▪ Jaune 
 ▪ Orange 

Couleurs non normées : 
 ▪ Bleu
 ▪ Blanc
 ▪ Grenat
 ▪ Vert
 ▪ Noir

EN 471 / EN 20471
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Caractéristiques techniques :
  ▪ Ouverture sur les cotés
  ▪ Système de réglage par 2 boucles de chaque côté
  ▪ 1 poche ventrale avec rabat
  ▪ 1 porte-stylo
  ▪ 1 porte badge sur chaque épaule
  ▪ 2 bandes rétro-réfléchissantes jaunes horizontales
  ▪ 1 bande rétro-réfléchissante jaune sur les épaules
  ▪ 1 porte-grade 50 x 50 mm velcro
  ▪ Marquages personnalisables dos et face au choix

PADDOCK
Chasuble d’identification

Marquages
personnalisables

9 Couleurs disponibles:
Rouge, Vert, blanc, Jaune, Orange, Bleu, Gris, Violet, Noir
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Plus de détails dans le catalogue secours

Plus de détails dans 
le catalogue secoursGamme Opérationnelle

MATRIX
Sac d’intervention

LEGEND
Sac d’intervention

REFLEX
Sac d’intervention

NORIA
Sac d’intervention

DOPPLER
Sac d’oxygénothérapie

TOM 50
Panneau de déchocage

BAROUD
Sac d’interventionVERTICAL

Sac d’intervention

DECAL
Sac d’oxygénothérapieCOYOTE

Sac d’oxygénothérapie

TOTEM
Sac d’oxygénothérapie

SOS BAG
Sac d’interventionPHANTOM

Sac d’intervention

UPPERCUT
Sac d’intervention
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